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Confinés, nous nous retrouvons face à nous-mêmes. 

Comment te sens-tu ? 

Que vis-tu et qu'expérimentes-tu dans ton quotidien ? 

Que t'apporte cette situation qui peut être propice à l'introspection ?

Toi...  et toi ?



Un ressenti général plutôt optimiste tourné vers l’action, nuancé par un besoin de repos et de réassurance



Retrouver le plaisir de manger, plus sain, plus local avec plus de temps

Prendre conscience de sa grande capacité d’adaptation

Expérimenter la patience

Importance de faire du sport

Besoin d’avoir du temps pour soi / Une période propice à l’introspection = un temps pour apprendre à mieux se connaître

Un meilleur rapport au temps / lâcher prise et ralentir le rythme

Des échanges plus qualitatifs en famille / on se redécouvre

L’importance du lien avec la nature / envie de vivre à la campagne

Recul par rapport au travail / des questionnements engagés sur les rythmes de travail, la pertinence des trajets domicile - travail

Besoin d’interaction avec les autres et l’importance du lien social

Mieux dormir / meilleure qualité de vie sans les déplacements quotidiens

Ce que tu as appris sur toi ces dernières semaines 
(Citer les 3 choses essentielles que t'a permis de vivre le confinement ?)



Parmi tes apprentissages, penses-tu conserver par la suite...
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64,2% ont développé de nouvelles activités

42,1% ont mis en place des temps pour les pratiques méditatives

40%    ont réaménagé leur espace de vie

38,9% ont mis en place un planning journalier

Qu'as-tu mis en place pour améliorer ton quotidien et prendre soin de toi à l'occasion du confinement ?

Parmi ces aménagements, lesquels aimerais-tu conserver plus tard ?

La méditation et le yoga, l’approvisionnement local avec une alimentation
plus qualitative, avoir plus de temps et un vrai bureau à soi pour mieux télétravailler dans

un espace personnel repensé sont les pratiques que chacun déclare vouloir conserver



Saluer ses voisins 
Marcher chaque jour
Dormir 8 heures par nuit
Changer de pièce avec la rotation du soleil pour 
garder la pêche !
Pratiquer du sport entre amis grâce à la visio
Cuisiner avec les enfants
Les parodies-maison de films

Appeler 3 personnes par jour 

La force de l'intelligence collective en distanciel
Se former avec les MOOC
Suivre son intuition, planifier moins et lâcher prise 
pour ne plus être dans le contrôle

Les plus belles trouvailles de la période de confinement sont ...



Le manque de contact avec la nature reste le point marquant avec le manque de liberté, ce qui n’est pas étonnant, la population
enquêtée étant à 71,3% résidante de l’agglomération lyonnaise.

La 1ére chose que chacun déclare vouloir faire à la levée du confinement :

Retrouver la nature & retrouver ses amis #liensocial #nature
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61,4% ont découvert de nouvelles activités grâce à leur entourage

41%    par l’intermédiaire des réseaux sociaux

26,5% grâce aux webinars

Le confinement a été l’occasion d’initier des activités nouvelles mais surtout de poursuivre les activités 
déjà pratiquées : sport, activités créatives, cuisine… 

Parmi ces activités nouvelles, lesquelles aimerais-tu poursuivre après le confinement ?

Les activités sportives, la cuisine et la pratique des jeux de société en famille
sont plébiscitées



Voyager ! 

Continuer de prendre le temps #slowlife

Vivre dans un monde plus juste et plus solidaire

Des changements profonds pour préserver 

l’environnement 

Mieux concilier vie professionnelle et personnelle

Un job épanouissant

Être plus utile

Réussir à maintenir mes activités professionnelles

Voyager… se déplacer
Les espaces publics et les rassemblements
La relation au temps
L’école
La prévision
Le rapport au travail
Les méthodes de travail (télétravail…)
La prise en compte de l’environnement
Le rapport aux autres, la façon de se saluer
La confiance en les médias

Ton rêve pour toi demain ... Ce qui ne sera plus jamais comme avant

. 



De quoi aurais-tu le plus besoin pour après ?



Toi et ton travail ?

76,8% des répondants sont encore en activité

60,3% des répondants sont en activité totale et 23% en activité partielle (seulement la 

½  le sont exceptionnellement du fait de la réduction de l’activité, pour l’autre ½ , le temps partiel était 
déjà la règle)



52,6 % des répondants trouvent intéressant de télétravailler si cela reste épisodique. 

Pour 32,1% des répondants le télétravail est habituel et 23,1% partagent leur impossibilité à gérer leur 

télétravail avec des enfants à accompagner / occuper

Le travail…

à distance !



Quels sont les 3 mots qui décrivent le mieux ton état d’esprit aujourd’hui, dans ce
nouveau cadre de travail ?



Le travail à distance :

entraîne un sentiment d’ #autonomie et de #liberté

mais conduit aussi au #stress, à la #solitude, au #débordement



Quels aspects de ton nouveau mode de travail souhaiterais-tu voir perdurer ?

64,6 % des répondants veulent conserver une organisation du travail plus souple

Pour 54,9% c’est le travail à distance qui doit perdurer.  35,5% souhaitent la diminution du nombre des 

réunions. Ils sont  32,9% à espérer plus d’autonomie et un meilleur cadre de travail

De quoi aurais-tu le + besoin pour être épanoui(e) dans ton travail maintenant ?

#confiance #sens #temps

#vision #liens #contact clients

#interactions physiques #souplesse



Les nouveaux outils et méthodes découverts !

Et ceux que je veux garder !

→ Outils de visioconférence (Zoom, teams, Jisti…)
→ Outils collaboratifs en ligne (Slack, Dropbox…)
→ Outils de créativité (mural, Klaxoon…)
Plus de contacts informels !
Et pour certains, rien...

60,8 % des répondants plébiscitent les outils de visio et de webinars

30,4% des répondants déclarent n’avoir rien découvert. Toutefois 21,5% ont découvert des outils de 

création et d’animation de réunion 



Je suis plus efficace
J’ai découvert de nouvelles façon de collaborer avec mes collègues / mon équipe

Je dispose de davantage de temps pour m’occuper de certaines tâches

J’utilise davantage d’outils collaboratifs
J’arrive plus facilement à me concentrer
Je fais preuve de plus de créativité
Je suis moins fatigué

Les bénéfices de cette expérience de travail



Mes relations

au travail

Les relations avec les différentes parties prenantes sont assez satisfaisantes à très satisfaisantes dans l’ensemble 

malgré la distance, en particulier avec les collègues.

Des relations qualifiées par  39,4 % des répondants de plus qualitatives et plus décontractées, plus profondes et authentiques pour  

24,1% mais aussi plus compliquées à 29,1 %



Mes relations au travail

Oui 

>> flexibilité, gain de temps et d’efficience (notamment avec 

l’économie du trajet dans les déplacements domicile travail), un travail de 

meilleure qualité car plus de concentration, des relations plus 
détendues et plus respectueuses

Et non 

>> Le 100 % à distance n’est pas souhaitable : les échanges directs en 
présentiel sont nécessaires pour garder le contact. Le sas vie pro / 
perso n’est plus évident et cela génère aussi du stress. Grande saturation de 
la visio à trop forte dose. 



62,2 % Rééquilibrer vie pro / vie perso 

36,6 % Retrouver du sens

20,7 % Changer de job

14,6 % Faire du mécénat de compétence

13,4 % Ne rien changer

9,8 % Entamer une formation

Accepter de faire un travail qui n’apparaît plus être 
utile et avoir du sens
La maîtrise du temps
Le lien de subordination
Les déplacements 
Les relations avec les collègues
L’acceptation de la pression
La projection à long terme

Ton rêve au travail demain ... Ce qui ne sera plus jamais comme avant



Je veux changer de job !  (sur une échelle de 1 “absolument pas” à 5 “Assurément et le plus tôt sera le 
mieux !”)

42,9 % des répondants n’envisagent pas de changer de job mais plus de 27 % se posent la question très 

sérieusement de bouger rapidement. 



Toi et les autres ?

76,8 % des répondants sont encore en activité

60,3% des répondants sont en activité totale et 23% en activité partielle (seulement la 

½  le sont exceptionnellement du fait de la réduction de l’activité, pour l’autre ½ , le temps partiel était 
déjà la règle)

Confinés, nous n'avons pas pour autant arrêté d'être en relation avec nos proches et nos communautés... en témoignent les apéros
virtuels, les concerts au balcon, l'utilisation massive des réseaux sociaux et des messageries instantanées !

Et toi, comment vis-tu ces nouvelles relations aux autres ?



Depuis le début du confinement, tu interagis volontairement avec les autres....

>> 54,6% des répondants déclarent interagir plus souvent avec les autres contre 

16,5 % qui estiment qu’il ont moins été en relation. 

Le confinement n’a pas été synonyme d’isolement social, bien au contraire ! 

>> 80% souhaitent continuer à interagir de la même façon avec leur entourage dans 

l'avenir.



L’engagement au soutien d’une cause sociale solidaire environnementale !

>> 57,8% des répondants déclarent avoir soutenu une cause pendant le confinement 

dont 12,4 % qui se sont engagés pour la première fois.

Sur cet item, l’ensemble des répondants déclarent souhaiter maintenir leurs engagements 
pour l'avenir. 



Quels apprentissages ?

En situation confinée, un peu plus de la 1/2 de nos apprentissages se font par les les interactions avec nos proches et notre 

entourage. Arrivent ensuite les sites web et les livres comme vecteur d’apprentissage prioritaire.

Qu'est-ce qui te manque le plus dans tes relations avec les autres ? #besoins

Pouvoir avoir un contact physique réel avec les autres #toucher

Partager des moments festifs avec ses proches #convivialité

De l’imprévu et des surprises #spontanéité



A la levée du confinement quelle sera la toute première chose que tu feras ?



Quelle émotion ressens-tu le plus fortement depuis le début du confinement ?



Profils des répondants

>> 67,4 % en couple avec enfants

>> 71,3 % habitant en région lyonnaise

>> 25,3 % d’indépendants & 49,5 % de personnes salariés en poste. 
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Références & ressources partagés par les répondants #MERCI

★ La Texte " le verbe de ta vie " de Sarah Roubato : elle exprime avec beaucoup de sensibilité et de 

justesse les aspirations des adolescents et des adultes qui souhaitent “être” et vivre leur métier 

autrement.

★ Documentaire "OUR PLANET » pour garder les pieds sur Terre https://www.ourplanet.com/fr/

★ Les analyses économiques de Gaël Giraud : https://www.revue-projet.com/auteur_revue/giraud-

gael/5938

★ The Problem Isn’t Zoom Fatigue — It’s Mourning Life as We Knew : https://onezero.medium.com/the-

problem-isnt-zoom-fatigue-it-s-mourning-life-as-we-knew-it-5651bf9053a6

★ Comment développer l'économie locale en confiant de l'argent à une banque éthique / NEF 

https://vimeo.com/409909966?fbclid=IwAR0FKXBj6P1tmJ-

WO1Xfblzo09rvRJghKBjOmFy59oq8Xt1t4E5SjV3CNgM

★ Vidéo Then why worry ?

https://www.youtube.com/watch?v=9YRjX3A_8cM&list=WL&index=43&t=0s

★ Les posts de Laura Lange Docteure en Philosophie pratique – Conférencière - Chroniqueuse 

https://twitter.com/_lauralange_?lang=fr et de Karim Duval pour l’intelligence et le fun

★ Le regard d’Edgar Morin sur le concept d’incertitude : https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-

nous-devons-vivre-avec-lincertitude

★ Articles sur The Conversation https://theconversation.com/fr

https://www.ourplanet.com/fr/
https://www.ourplanet.com/fr/
https://www.revue-projet.com/auteur_revue/giraud-gael/5938
https://www.revue-projet.com/auteur_revue/giraud-gael/5938
https://onezero.medium.com/the-problem-isnt-zoom-fatigue-it-s-mourning-life-as-we-knew-it-5651bf9053a6
https://vimeo.com/409909966?fbclid=IwAR0FKXBj6P1tmJ-WO1Xfblzo09rvRJghKBjOmFy59oq8Xt1t4E5SjV3CNgM
https://www.youtube.com/watch?v=9YRjX3A_8cM&list=WL&index=43&t=0s
https://twitter.com/_lauralange_?lang=fr
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude
https://theconversation.com/fr
https://theconversation.com/fr


#MERCI !



WAOUP EN QUELQUES MOTS

WAOUP est un mouvement 
qui réunit des entrepreneurs, des entreprises et des talents 

libres, pour adapter notre monde, nos entreprises et les 
hommes aux nouvelles donnes. 

Un Business Studio qui crée des business 
innovants, avec et pour des entreprises

Une association d’intérêt général* qui rend 
acteurs les talents libres et les organisations pour 

relever des défis de société

Un écosystème au service d’une vision optimiste du monde…

* Eligible au dispositif du mécénat d’entreprise 
qui donne droit à un crédit d’impôt pour le 

donateur. Celui-ci peut alors compter sur une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % de sa 

contribution (en nature, en compétences ou en 
numéraire) dans un plafond de 5/1000 de son 

chiffre d’affaires HT.



waoupshaker.org
contact@waoupshaker.org

https://waoupshaker.org/
mailto:contact@waoupshaker.org
https://www.facebook.com/waoup/
https://www.linkedin.com/company/waoup-shaker/

